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VOUS PRÉSENTEZ PERSONNELLEMENT  

Je me nomme  Jacynthe Rozon et  je  suis  aujourd’hui  âgée de 21 ans. Lorsque  je me suis  inscrite 

pour  faire  un  stage  au  Sénégal  en  2012,  mon  but  était  de  réaliser  mon  stage  final  relié  à  ma 

formation académique,  soit une  technique en éducation spécialisée. Avec une  collègue de classe 

devenue  une  amie,  nous  avons  décidé  de  partir  au  Sénégal  dans  le  but  de  faire  un  stage  de 

coopération internationale pour soutenir des personnes avec des besoins particuliers, tels que des 

troubles de  l’apprentissage ou des déficiences  intellectuelles  et  physiques.  Pour ma part,  j’avais 

très peu voyagé et  je  travaillais dans une ressource pour personnes handicapées depuis plus de 

deux ans.  Je désirais développer davantage mes connaissances  tant au niveau professionnel que 

culturel.  Je  suis quelqu’un de dynamique,  fonceuse et qui n’a pas peur des nouveaux défis et du 

changement! J’avais soif de nouvelles découvertes et c’est ce que j’ai fait en partant au Sénégal. 

 

A. LA FORMATION PRÉPARATOIRE 

• Notez  les  éléments  importants  concernant  la préparation. Qui  était  l’animateur de  votre 

formation,  le  contenu  des  rencontres,  les  thèmes  abordés,  ce  qui  vous  a  paru  important, 

enrichissant; ce qui a manqué. 

Pour  ce  qui  est  de  la  formation  pré‐départ,  j’ai  suivi  mes  fins  de  semaine  de  formation  avec 

Caroline Giguère et Daouda Dia. J’ai beaucoup appris durant ces formations sur plusieurs facettes 

de  la  culture  sénégalaise.  Que  ce  soit  par  des  activités  de  mises  en  situation  ou  de  séances 

d’information plus condensées, tout a été très pertinent et réaliste quant à la réalité du Sénégal. Le 

seul point négatif que  je  tiens à préciser est  la  légèreté avec  laquelle  les côtés négatifs  reliés au 

voyage  et  aux  réactions  physiques  et  psychologiques  possibles  de  chacun.  L’expérience  de 

l’immersion avait  été  tant enjolivée et  les  inconforts  si peu expliqués que  je ne m’attendais pas 

bien à vivre autant des hauts que des bas en voyage. Bien que je n’aie pas été malade ou en choc 

culturel en voyage, j’aurais aimé avoir plus de précision sur ces sujets, plus de préparation. 

• Parlez de la dynamique de votre groupe. De la levée de fonds, s’il y a lieu. 

Le groupe avec lequel j’étais était super, tout le monde s’entendait bien et on avait des discussions 

extrêmement  enrichissantes.  Comme  je  partais  faire mon  stage  avec ma  collègue  de  classe,  elle 

était aussi présente aux formations. C’est d’ailleurs avec elle que j’ai  fait mes nombreuses levées 

de  fonds.  Nous  avons  fait  de  l’emballage  dans  quatre  épiceries,  un  quille‐au‐thon,  une  soirée 

bénéfice  dans  un  bar  à  Montréal  et  j’en  passe.  Tout  s’est  bien  passé,  nous  avons  amassé 



suffisamment d’argent pour ne presque rien payer de notre poche et nos proches ont beaucoup 

aidé. 

• Dites comment vous avez vécu  le choix de votre  lieu de stage. Les hypothèses évoquées en 

communiquant avec le responsable de Mer et Monde à l’étranger. Estce que vous avez pu/su 

vous exprimer clairement sur vos objectifs et vos attentes? 

Comme je faisais ce stage aussi dans un cadre académique, j’avais des critères très pointilleux en 

ce  qui  a  trait  au milieu  de  stage  ainsi  qu’à  la  charge  de  travail.  La  chance  que  j’ai  eu  est  qu’un 

groupe de d’élèves étaient parties un an plus tôt faire un stage au Sénégal et avait trouvé le milieu 

de  stage  idéal :  une  garderie  inclusive  en  banlieue  de  Dakar.  Je  savais  alors  déjà  dans  quoi  je 

m’embarquais et le lien était déjà formé entre l’école, Mer et Monde et la garderie.  

 

B. L’ADAPTATION 

• Vos premières impressions en arrivant dans votre pays de stage. Ce qui a été une découverte 

heureuse, ce qui a été difficile. Vos premiers contacts avec la culture, les gens, la nourriture, le 

climat, la langue, etc. 

Lorsque je suis arrivée en Banlieue de Dakar, à Guediawaye, où j’allais vivre pendant trois, j’ai eu 

un petit  choc en voyant autant de  technologie.  Je m’attendais à de  la brousse,  sans électricité ni 

technologie ni voiture ni salles de bain. Mais  j’étais d’un un coin bien développé,  loin de  l’image 

des villages que je me faisais! Je ne m’attendais pas à tant de «luxe». Malgré tout, cela m’a rassurée, 

car l’adaptation s’est fait plus rapidement, puisque je m’attendais à moins. Pour ce qui est de mes 

premiers  contacts,  toutes  les  nouvelles  personnes  que  je  rencontrais,  tout  ce  que  je  goûtais  de 

nouveau, tous les éléments de l’environnement m’ont fait tomber en amour avec le Sénégal. Même 

la barrière de la langue, avec le plaisir des gens pour m’aider à comprendre, m’a servi à créer des 

liens et je n’ai jamais ressenti de difficulté. Tout était dans ma tête et je m’en suis rendue compte 

bien rapidement. Cela m’a pris une semaine pour comprendre ce phénomène et qui si  je voulais 

rentrer en contact avec certaines personnes, je n’avais qu’à foncer.  

•  Comment  avezvous  vécu  le  fait  d’être  dans  un  pays  en  développement  :  organisation, 

horaires, communications, etc. 

Le plus «difficile» pour moi a été de ralentir. Je suis une personne stressée de nature et toujours 

structurée  et  à  l’heure,  alors  je  devais  m’habituer  à  la  routine  sénégalaise.  Souvent  en  retard, 



jamais  définitif  et  obligatoire,  ce qui m’a  permis  de  décompresser  et  de  vraiment  profiter  de  la 

beauté des choses et du moment présent.  

• La vie à la maison de Mer et Monde; la vie dans les familles d’accueil. 

J’ai adoré mon expérience de vie de famille d’accueil. Au départ, Mer et Monde m’avait placée dans 

une  famille  plus  nombreuse  et  avec  des  enfants  plus  jeunes.  Ils  avaient  vu  juste :  j’aime  être 

entourée d’action, de bruit et de personnes, cela a aidé à mon adaptation. J’avais tout de même des 

frères  et  sœurs  de  mon  âge,  je  pouvais  donc  autant  jouer  avec  les  plus  jeunes  que  sortir  me 

promener et découvrir les gens avec les plus vieux.  

 

C. LE STAGE 

• Où avezvous réalisé votre stage? 

Bien présenter l’organisme : son champ d’action, ses objectifs, la population qu’il rejoint, etc.; 

bien  décrire  le  contexte.  Présenter  les  personnes  significatives.  Inclure  une  carte  si 

nécessaire,  des  photos … Avec  qui  avezvous  travaillé;  à  quoi  faire  précisément?  Comment 

vous êtesvous senti au contact des personnes que vous avez côtoyées chaque jour? Comment 

les gens ontils réagi à votre contact? Vous êtesvous senti apprécié par les gens? Dès le début 

ou après un temps d’apprivoisement? 

Mon stage se déroulait à la garderie inclusive Soundiata Keita en collaboration avec l’Association 

Nationale des Handicapés Moteurs du Sénégal. La garderie accueillait des enfants handicapés et 

non  handicapés  âgés  entre  3  et  15  ans.  Certains  avaient  des  déficiences  physiques,  alors  que 

d'autres avaient des retards au niveau intellectuel, à des niveaux variant de modéré à profond. Je 

n’étais pas seule, avec ma collègue d’école Karine, Pape Diallo et Tapha Dramé, ainsi que d’autres 

membres de l’association, nous avons monté la programmation pour la saison. J'avais pour tâches 

de participer à la planification des activités ainsi que des semaines thématiques, puis à l'animation 

en groupe dans le jour. La garderie était ouverte tous les jours de la semaine, soit de 8 heures le 

matin à environ 13h de l'après‐midi, le temps que tous les enfants quittent avec leurs parents ou 

accompagnateurs. Mise à part cela,  j'allais voir à domicile trois enfants handicapés choisis parmi 

ceux  fréquentant  déjà  la  garderie  afin  de  faire  des  suivis  et  des  plans  d'intervention.  Ce  qui 

remplissait les critères reliés à mon stage académique. Dès le début, tout s’est très bien déroulé et 

j’ai  créé  rapidement  des  liens  avec  mes  deux  collègues  sénégalais.  Ils  m’ont  beaucoup  aidé  à 

connaître un langage de base pour communiquer avec les enfants de la garderie, ainsi que d’autres 



notions de base. Avec  les enfants, comme ils ne comprenaient pas  le  français ou très peu,  j’ai eu 

besoin d’un peu plus de temps, question de m’habituer avec le vocabulaire d’usage et de prendre 

ma place.  J’ai bien aimé mon rôle au sein de  la garderie, car  j’avais des tâches, mais  j’étais aussi 

libre de changer des activités et de donner mon avis.  

• Le stage atil répondu à vos attentes? Estce que ça été enrichissant pour vous? Estce que 

ça pu apporter quelque chose aux personnes que vous avez côtoyées? 

Honnêtement,  je  n’avais  pas  d’attentes  vis‐à‐vis  mon  stage,  autres  que  celles  définies  par  les 

critères académiques. Je suis plongée dans ce projet à toute allure et j’ai vécu au jour le jour, me 

remplissant  toujours plus de  ce qui  s’offrait à moi. Chaque élément était  enrichissant pour moi, 

autant apprendre comment faire une recette que de savoir où se trouvait la garderie par rapport à 

ma famille d’accueil. Je pense que mon côté ouvert d’esprit à aider aux personnes que j’ai côtoyées 

à entrer en contact avec moi, car justement je n’avais pas d’attentes ni de barrières. Ce qui, au final 

m’a valu beaucoup de connaissances et de discussions en retour et la même chose de leur part! Je 

pense bien avoir laissé ma marque de façon positive auprès des personnes que j’ai côtoyées.  

• Parlez de l’encadrement que vous avec reçu de la part de Mer et Monde et des responsables 

de l’organisme partenaire où vous avec travaillé. 

L’encadrement était  très bien avec Mer et Monde, car  je me suis sentie assez  libre pour prendre 

ma place  dans  la  culture  sénégalaise  et  pour me  sentir  soutenue. De  plus,  puisque ma  collègue 

d’école et moi étions les deux seules stagiaires sur  le terrain à une certaine période, nous avons 

bâti  un  lien  et  une  confiance  qui  nous  a  permis  nos  sorties Mer  et Monde  et  de  nous  déplacer 

seules une fois à l’aise. À la fin, je me sentais vraiment comme si je travaillais à la garderie et que je 

faisais  partie  de  l’équipe!  J’ai  beaucoup  aimé  échanger  avec  Pierre,  Denis  et  Adèle.  Ils  étaient 

toujours à l’écoute et alertes s’il arrivait quelque chose. Je n’ai jamais manqué de support et j’ai eu 

les réponses à mes questions. 

•  Quelles  sont  vos  réflexions  en  lien  avec  cette  expérience?  Qu’estce  que  vous  feriez 

autrement maintenant  que  vous  avec  l’expérience?  Estce  que Mer  et Monde  vous  a  aidé? 

Auraitil  pu  (dû)  faire mieux  ou  autrement?  Et  les  partenaires?  Et  les  gens  que  vous  avez 

rejoints? 

Après  plus  d’un  an  de  réflexion  (déjà?),  je  peux  dire  qu’il  n’y  a  rien  que  je  changerais  à  mon 

expérience  au  Sénégal.  S’il  y  a  bien une  chose que  j’ai  apprise  durant mon  stage,  c’est  que  rien 

n’arrive  sans  raison  dans  la  vie  et  qu’il  faut  saisir  chaque  opportunité.  Et  c’est  ce  que  j’ai  fait 



durant trois mois. J’ai vécu ma vie à fond,  j’ai ri,  j’ai aimé la culture,  j’ai visité,  j’ai dansé et  je me 

suis nourri de tous les petits plaisirs que mon séjour m’apportait. Je pense aussi qu’en partant au 

Sénégal, je me suis créé un nouveau monde dans lequel je me suis totalement immergée. Tant qu’à 

vivre  trois  mois  à  l’étranger,  vaut  mieux  baisser  toutes  nos  barrières  pour  en  profiter  au 

maximum, non? 

 

D. RÉFLEXION SYNTHÈSE 

• En faisant référence à vos objectifs de départ, comment avezvous « évolué » à l’occasion de 

cette expérience? Qu’estce que vous avez découvert d’important pour votre propre vie, pour 

votre manière de comprendre le monde, pour vos engagements futurs? Estce que vous avez 

eu raison de  faire ce stage? Recommenceriezvous? Proposeriezvous à un ami de vivre une 

telle expérience? 

J'avais plusieurs objectifs que je voulais atteindre lors de ce projet à l'étranger, autant sur le plan 

académique que personnel.  Je désirais vraiment approfondir mes connaissances académiques et 

de  les mettre en pratique surtout dans un environnement complètement différent du Québec.  Je 

voulais sortir de ma zone de confort pour voir une clientèle que  je connais déjà,  les handicapés, 

dans une culture où  les valeurs ne sont pas du  tout comme  les nôtres. Cela m'a permis d'ouvrir 

mes  horizons  et  de  mieux  me  définir  comme  future  éducatrice  spécialisée,  cela  a  d'ailleurs 

confirmé pour moi que mon chemin est bien celui de ce domaine d'éducation.  J'ai appris aussi à 

mieux me  connaître  et  à montrer mes  limites  pour mieux  les  surpasser,  abolir mes préjugés  et 

améliorer mes capacités d'adaptation et de tolérance. J'ai maintenant en tête de nouveaux projets 

semblables à celui‐ci, mais que je ferai après ma formation académique. Je ne sais pas encore où je 

veux aller, ni quand et pour faire quel projet, mais tout est en processus dans ma tête depuis mon 

retour du Sénégal. J'ai aussi gardé des liens interpersonnels et professionnels avec des gens et je 

compte y retourner dans un futur prochain. C’est d’ailleurs un projet que je considère que tout le 

monde devrait vivre, puisqu’il permet de se retrouver soi‐même et de découvrir qui nous sommes 

réellement.  

• Comment voyezvous la pertinence d’un stage comme le vôtre par rapport aux attentes, aux 

besoins, aux possibilités des personnes avec lesquelles vous êtes entré en contact, làbas? At



on  raison  de  s’impliquer  dans  des  activités  de  «  développement  »  compte  tenu  de  la 

philosophie du développement qui est la nôtre? 

Je pense réellement que l’on apporte beaucoup aux personnes que nous côtoyons en allant faire un 

stage. En apportant nos idées qui diffèrent et en gardant l’esprit ouvert, il est possible de mettre 

en commun  les connaissances et  les capacités de  tous pour  faire un changement  important, peu 

importe  le  sujet  visé.  La  meilleure  preuve  que  nous  avons  contribuée  à  faire  juste  un  petit 

changement dans leur quotidien, c’est la rétroaction qui se donne au retour. J’ai gardé contact avec 

plusieurs personnes depuis mon retour, et celles‐ci m’ont affirmé que je leur avais apporté. Juste 

une enfant de la garderie que j’allais aider à domicile (celle sur la photo avec ses trois frères et moi 

plus bas), au départ elle se déplaçait sur les genoux en raison d’une maladie de naissance. Durant 

mon passage, j’avais amené des béquilles et des exercices pour qu’elle puisse un jour se déplacer 

debout. Aujourd’hui, selon son frère, sa famille lui fait pratiquer le plus souvent possible ce que j’ai 

monté avec eux et elle prend de la force. Peut‐être un jour, marchera‐t‐elle vraiment? Ce n’est pas 

le meilleur exemple de développement, mais comme j’étais dans  le domaine de  l’éducation, mon 

travail était de combler les besoins de bases des enfants. 

• Avezvous vécu des événements, des transformations, des réflexions, des émotions qui vous 

ont transformé, interpellé, motivé, déstabilisé, etc. Quoi? 

Lorsque je suis partie au Sénégal, j’étais une personne pleine de potentiel, mais malheureusement, 

la gêne et la peur me bloquaient la plupart du temps dans mon quotidien. J’avais peur du jugement 

et  d’être  moi‐même.  Avec  ce  voyage  et  surtout  mon  frère  sénégalais  avec  qui  j’ai  beaucoup 

échangé,  je  pouvais  être  qui  je  voulais  au  Sénégal.  Personne  ne  me  connaissait  et  je  pouvais 

montrer ma vraie nature  sans gêne. La  réaction des gens vis‐à‐vis,  la  «vraie», m’a  confirmé une 

chose. On s’empêche tellement de vivre en toute naturalité que cela nous rend malheureux. Et c’est 

ce que j’étais avant de partir. Un jour, j’avais cette discussion avec mon frère, et je me souviendrai 

toujours de ce qu’il m’avait dit : «pourquoi cacher aux autres la beauté de ton âme?». Oui bon, un 

peu trop poétique me direz‐vous. Ça m’avait marqué à jamais. Dès ce jour, presque un mois depuis 

mon arrivée, je ne me suis plus cachée. Je suis devenue la femme fonceuse et épanouie que j’avais 

toujours voulu être. À mon retour de voyage, le défi a été de continuer cette nouvelle vie dans mon 

ancien environnement. Ce qui n’a pas été facile, autant avec ma convalescence qu’avec le reste, car 

certaines personnes n’ont pas pu accepter mon évolution et j’ai perdu des amis. J’ai tout changé de 



mon ancienne vie.  J’avais d’ailleurs perdu beaucoup de poids  en voyage  (j’en avais  à perdre, ne 

vous inquiétez pas!) et j’avais beaucoup plus confiance en moi. Aujourd’hui, depuis que j’ai repris 

le dessus, j’ai commencé à me remettre en forme et à faire des choix pour mon propre bonheur. Ça 

existe des histoires qui finissent aussi bien? 

• Avezvous des suggestions à faire, des projets à proposer, des mises en garde à faire? 

Une seule suggestion : si l’avenir le permet et les gens, étendez votre organisme dans de nouveaux 

pays. Je sais que ce n’est pas chose facile, mais je serais la première partante pour partir dans un 

nouveau pays!  

 

Merci pour tout! 

 

Voici quelques photos de mes moments passés à la garderie, dans ma famille et durant mes sorties 

Mer et Monde. 

 

La garderie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapha mon collègue et ami avec les enfants             Karine, une bénévole et moi avec les enfants 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nous deux entourées des enfants               Moi et une enfant de la garderie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une enfant de la garderie que je suivais à  

domicile et ses trois frères 

 

La famille et amis 

 

À  la tabaski avec ma sœur, sur 

la photo de gauche. 

 

 

 

 

Sur  la  photo  de  droite,  ma 

sœur avec le bébé d’un cousin. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Avec mon frère (en noir) et ses amis 

 

                      Avec deux de mes sœurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ma collègue Karine, à la plage             Tapha, mon collègue, à la plage 

 

P.S. Je possède également quelques vidéos si jamais vous êtes intéressés à les voir. 


